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EDITORIAL 

Les programmes en 
mathématiques 
au primaire 
et leurs interpr~tes. 

11 faut prendre le temps de bien décrire 
les éléments qui constituent cet ensemble. 
Chacun alors pourra y aller de sa propre 
réflexion sur le sujet. 

Il y a en effet plusieurs programmes qui 
évoluent en parallèle au niveau primaire et 
les échanges entre ces programmes se font 
de bien des façons, des plus aléatoires aux 
plus structurées. Si on peut tracer la ligne 
d'officialisation des documents, créer par 
ce biais une hiérarchie des programmes et 
parler de "niveau" de programmes en y ac
colant un certain ordre, il est tout aussi im
portant de se questionner sur les 
dynamismes les plus profonds qui amènent 
une évolution de ces programmes. 

UNE ANALYSE FACTUELLE: 
A. Des programmes véhiculés par 

plusieurs documents: 

1. Les programmes du Ministère de 
l'éducation (M EQ) 
- le document contenant ce programme 

(1980) 
- les fascicules parus (E.F.C.) 

(fractions, géométrie, mesures) 
- les fascicules à venir (A.B.C.D ... ) 
- le texte des examens qui viendront 
- le texte des devis pédagogiques. 

2. Le programme local (institutionnel) 
- le texte du programme 
- des documents d'accompagnement 
- parfois des batteries de tests 

3. Le manuel 
- le manuel de l'élève 
- le manuel du maître 
- les cahiers d'exercices 
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- le matériel didactique 
- les fiches d'évaluation 

4. Le programme enseigné 
- des éléments de tout ce qui précède 
- des exercices batis sur mesures 
- des tests 

5. Le programme acquis 

B. Des interprètes. 

1. Chaque programme a ses interprètes 
qui expliquent, commentent, voire 
défendent le programme qu'ils ont bati; 
ce sont les représentants du ministère, 
les conseillers, les directions d'écoles, 
les auteurs de manuels, les en
seignants, les élèves ... 

2. Par ailleurs, chaque interprète 
regarde le programme qu'on lui remet 
ou qu'on lui impose et fait son in
terprétation. Ainsi le conseiller in
terprète le programme du ministère tout 
comme l'auteur ou le journaliste; l'en
seignant interprète le programmedu mi
nistère, le programme local,ladocumen
tation qu'il utilise; l'élève interprète le 
programme qu'on lui enseigne; ... 
Dans ce contexte, on peut identifier des 
programmes et des interprètes que je 
regrouperai dans un tableau. 

.---- PROGRAMME MEQ 

COMITE DU 
PROGRAMME 
CONSEILLER 
DIRECTION 

AUTEURS 
MEDIA 

PARENTS 

1 PROGRAMME LOCAL li ... __ M_A_N_U_E_Ls __ l 
ENSEIGNANT 

PROGRAMME ENSEIGNE 

ELEVE 

PROGRAMME ACQUIS 

3 



DES LIGNES D'EVOLUTION 

Dans le diagramme qui précède, je crois 
que, de haut en bas, on a la liste d'of
ficialisation des documents. Supposons un 
instant qu'une personne ou qu'un comité 
rédige le programme du ministère, 
localement, ce programme amènera un 
réaménagement plus ou moins substantiel 
des programmes locaux et aussi une 
nouvelle génération de manuels. L'en
seignement sera soumis à un nouveau jeu 
de forces. L'apprentissage sera réorienté. 
C'est l'impact du document officiel. 

Par ailleurs, on peut supposer qu'il y a 
une consultation éclairée dans ces 
opérations-programmes et qu'à tous les 
niveaux on analysera l'effet produit par les 
programmes et qu'on ajustera les textes 
selon les succès obtenus. Alors la ligne 
d'évolution des documents, compte tenu 
des dynamismes en place, irait non plus de 
haut en bas, mais de bas en haut. Jusqu'à 
un certain point l'élève a toujours le dernier 
mot. 

Ces évolutions ne se font pas d'une façon 
continue et rarement en souplesse. J'in
voquerai uniquement le problème des suc
cessions dans le temps. 

Supposons qu'on a un nouveau 
programme au ministère à tous les 5 ans, 
une nouvelle génération de manuels à tous 
les 4 ans et un nouveau programme local à 
tous les 3 ans, alors on pourrait espérer 
qu'il y ait concordance à tous les 60 ans. 
Ridicule! Je ne le crois pas ... Si on imagine 
une nouvelle rédaction du programme du 
ministère aux 10 ans, la revision du 
programme local aux 6 ans et de nouveaux 
achats de manuels aux 5 ans, on arrive à une 
concordance, après 30 ans. Heureusement 
que les interprètes existent!. .. 

RESPONSABILITE ET AUTONOMIE 

Accepter qu'il y ait des interprètes, c'est 
peut-être accepter qu'ils aient des respon
sabilités et dès lors une autonomie. 

Il est régulier que le ministère définisse 
des programmes et surtout leurs sens 
d'évolution. 

Il est très acceptable qu'au niveau de la 
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commission scolaire, il y ait une in
terprétation et une production de 
documents, quand même ce serait juste 
pour faire équilibre aux forces d'in
terprétation hors école. 

Il est normal que l'éditeur cherche à faire 
des ouvrages attreillants et laisse un peu 
croire à un apprentissage sans douleur .. 

Il est important que l'enseignant in
terprète les sources d'information 
énumérées à la lumière de son expérience. 

Il est nécessaire que l'élève revendique 
par ses compréhensions et ses in
com pré hen si on s un juste menu 
mathématique. 

Quand tout se complique-t-i I? C'est 
quand chacun décide de faire l'ouvrage de 
l'autre. Et là on pourrait citer tout une série 
de lieux communs. 

Quand l'enseignant solutionne les 
problèmes d'apprentissage de l'enfant en 
lui enseignant le comment par la 
mémorisation de règles sèches, sans 
expérimentation, sans véritable approche, i 1 
remplace l'élève, brime son autonomie lui 
en lève sa responsabilité vis-à-vis son 
propre apprentissage et l'empêche d'ap
prendre. 

Quand le représentant d'une maison 
d'édition informe l'enseignant en lui disant 
qu'il n'a qu'à suivre les pages du manuel 
pour rencontrer le programme, quand les 
parents disent à l'enseignant qu'on doit en
seigner tel type de mathématiques, ces in
terlocuteurs briment l'enseignant, refusent 
de voir en lui un professionnel, et n'ad
mettent pas qu'un enseignant puisse ac
cumuler de l'expérience et décide de ses 
propres interventions. Et il en est de même 
quand le conseiller pédagogique indique à 
l'enseignant dans le menu détail, les ap
proches pédagogiques à actualiser en 
classe. 

Quand le ministère fait et rend obligatoire 
un programme détaillé, si ce n'est pour des 
raisons politiques, c'est qu'il a perdu con
fiance dans les personnes qu'il a lui-même 
formé initialement, c'est qu'il retire des ins
titutions des responsabilités précises, c'est 
qu'il refuse de croire dans les réalisations 
locales. Quand le ministère, plutôt que 
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d'abord orienter l'évolution des program
mes vers des contenus plus larges et plus 
globaux, construit des programmes 
minimum et crois semble-t-il que ce sera le 
programme acquis, il court-circuite à 
nouveau plusieurs "niveaux" de program
mes et se leurre sur ce qu'est l'ap
prentissage. 

Qui doit assumer la responsabilité? 

QUELQUES AUTRES COMMENTAIRES 

J'ajouterai quelques commentaires 
propres à clarifier les forces mises en place 
par la venue de nouveaux programmes et je 
restera! ouvert à tout échange autour du 
même sujet. 

Le nouveau programme est sorti, il est of
ficiel. Le guide pédagogique est incomplet. 
Une chose me frappe: trois fascicules du 
guide sont parus, celui sur les fractions, 
celui sur la géométrie, celui sur la mesure. 
Le fascicule E sur les fractions était à sa 3e 
version en octobre 1977, le fascicule F sur 
la géométrie était à sa 5e version en sep
tembre 1976 et le fascicule G sur la mesure 
était à 4e version en juin 1977. La plupart 
des autres étaient en voie d'être rédigés 
autour de ces dates, soit avant l'opération 
programme qui nous a amené le programme 
actuel. Tout s'éclaire et il faudra à nouveau 
interpréter en comprenant bien que les 
fascicules parus se situent dans l'élan du 
programme cadre 1974 qu'ils viennent ex
pliciter et non dans celui du programme de 
1980. Je vous invite donc à interpréter. Ne 
chercher pas de contradictions entre ces 
documents et le programme, le jeu est trop 
facile. 

Les examens de services sont suscep
tibles de venir chercher une information sur 
le programme acquis. Faudra-t-il à nouveau 
interpréter, ou pourra-t-on s'en remettre à la 
lettre. Si le nouveau programme est officiel, 
si les programmes locaux doivent s'ajuster, 
il ne faudra mesurer ces acquisitions qu'au 
moment où le programme sera devenu 
obligatoire. Ce n'est donc qu'en 1983-84 
qu'on pourra commencer à mesurer ces 
acquisitions, et encore .... 

Les devis pédagogiques ne sont pas sor
tis. Ceux qui se lancent dans des nouvelles 
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collections ou dans des amènagements 
d'anciennes collections le font en se fiant à 
leur intuition ou en misant sur des 
documents qui leur sont parvenus direc
tement des comités de travail. Une rédac
tion sérieuse de manuels prend quand 
même du temps, à moins d'avoir une 
baguette magique... Et l'agrément des 
manuels semble se faire sans que les devis 
pédagogiques ne soient connus. On m'a dit 
qu'un ouvrage couvrant 80% du 
programme était approuvé. Il y a là aussi in
terprétation. Et puis comme le programme 
ne couvre que 85% de ce qu'il peut être 
localement, alors les manuels agréés 
peuvent ne couvrir que 68% du programme 
consigné. C'est un peu comme la "saucisse 
tout boeuf" ... Si au moins le ministère nous 
indiquait dans une "liste noire" les 
ouvrages refusés, on pourrait épargner 
argent et énergie. 

Bien d'autres commentaires pourraient 
être ajoutés. Acceptons qu'il y ait des in
terprètes ... Et pourquoi vouloir constamment 
cacher les faiblesses de cette opération ... 

CONCLUSION 

Nous sommes tous des interprètes à la 
recherche d'une même vérité semble-t-il. 

Nous sommes nombreux, mais nous 
oeuvrons à des niveaux différents. Nos ob
servations et commentaires sont riches 
mais nos sources sont différentes. 

On peut tenter de hiérarchiser les in
terprétations pour sauver les voies of
ficielles mais il nous faudra toujours 
respecter les dynamismes fondamentaux. 

Février 1981 Jean Grignon 

Note: Ceux qui voudraient se renseigner sur l'évolution des 
programmes dans les commissions scolaires pourront se 
reporter à l'éditorial de cette revue paru en janvier 1980 
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RAPPORT D'EXPERIMENTATION 
SUR LA 

RESOLUTION DE PROBLEME 

"Jacques possède 210 cartes d'une série de 
348. Avec 10 cents, il peut acheter 6 cartes. 
Combien lui faudra-t-il d'argent pour 
pouvoir compléter la série?" 

(Extrait du Test de mathématique, MEQ, Avril 1979, 
question No. 11) 

L'indice de réussite à une telle question, 
pour une population de 53 143 élèves de 
niveau 11 ans qui ont passé le test, est de 
50% (n = 2 500). 

Comment s'expliquer un tel résultat? 
Doit-on s'attendre à un tel résultat? 

Dans la mesure où on serait amené à pen
ser que les résultats sont en deça de nos 
espérances, des questions nous viennent à 
l'esprit. s·agit-il d'une difficulté a t;oi n 

ner un probleme? s·agit-il d'une d1ffi 
!ire et a 1nterpreter le problème? S 
c1·une difficulté à résoudre des oper 
mathématiques? Ou s'agit-il encore d'un 
manque d'intérêt à résoudre ce genre de 
problème? 

C'est de cette dynamique dont il est 
question ici. Et bien entendu d'une façon 
beaucoup plus générale, de la résolution de 
problème considérée dans un contexte 
global. 

Ayant à l'esprit ces faits et ces données et 
préoccupé par la façon des enfants de 
résoudre des problèmes, nous avons 
amorcé une certaine expérimentation en 
proposant à cinq classes de niveau 10 ans, 
le problème "jeu d'observation" que vous 
retrouvez ci-après. 

n 

Jacques Myette, conseiller pédagogique 
Commission Scolaire de Vaudreuil 

Sciences/Mathématiques 

OBJECTIFS 

Vérifier l'habileté des enfants à résoudre 
un problème d'ordre logique non 
numérique. Chercher à comprendre 
avant tout leur façon de procéder. 

Vérifier, dans la mesure du possible (i 1 

s'agit d'une première expérimentation 
qui ne répond pas à tous les critères de 
rigueur), l'acquisition des processus 
mentaux (1) à savoir: formation de con
cepts, interprétation des données, ap
plication des principes et formulation 
d'hypothèses. 

JEU D'OBSERVATION 

Cinq (5) maisons de couleurs différentes 
habitées par des hommes de nationalités diffén•, 
et de professions diverses, ayant chacun son arlll , 

favori et sa boisson préférée. 

INDICES 

1.- L'Anglais habite la maison rouge. 

2.- Le chien appartient à !'Espagnol. 

3.- On boit du café dans la maison verte. 

4.- L'Ukrénien boit du thé. 

5.- La maison verte est située à côté de la blanche 
(votre droite). 

6.- Le sculpteur élève des escargots. 

7 .- Le diplomate habite la maison jaune. 

( 1) "Les opérations de la pensée dans une 
démarche de résolution de problèmes" Er
nestine Lepage-Canuel, Instantanés 
mathématiques, juin 1976. 
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8.- On boit du lait dans la maison du milieu. 

9.- Le Norvégien habite la première maison à 
gauche. 

10.- Le médecin habite la maison voisine de celle 
où demeure le propriétaire du renard. 

11.- La maison du diplomate est à côté de celle où 
il y a un cheval. 

12.- Le violoniste boit du jus d'orange. 

13.- Le Japonais est acrobate. 

14.- Le Norvégien demeure à côté de la maison 
bleue. 

QUESTIONS 

1.- QUI BOIT DE L'EAU? 

2.- A QUI APPARTIENT LE ZEBRE? 

Il s'agit véritablement d'un problème de 
logique où sont mises en cause des 
opérations logiques, des implications, la 
négation. Bien sûr, des opérations en
semblistes interviennent également. Ce 
problème fait également appel à des 
habiletés telles que organiser l'information, 
interpréter des données, faire des inféren
ces et vérifier des hypothèses. 

LA PROCEDURE 

Mentionnons tout d'abord qu'aucun des 
élèves n'a suivi d'entraîn.ement à ce genre 
de problème au préalable. Le problème est 
proposé aux enseignants très peu de temps 
avant l'expérimentation qui s'est déroulée 
sur une période d'un mois environ. 

Cette expérimentation a pu être réalisée 
gràce à la participation de Jacques Lalande 
et Jean-Claude Fournier de l'école Saint
Thomas de Hudson, de Micheline Brault et 
Janine Bossé de l'école Sainte-Trinité de 
Darion ainsi que de Johanne Robillard de 
l'école Auclair de Saint-Lazare de même 
que de leurs élèves. 
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La durée du problème est sensiblement la 
même pour tous, soit d'environ 110 minutes. 
Il est à noter qu'une récréation de 15 
minutes prévue à l'horaire est venue 
séparer cet intervalle de temps. 

Evidemment, nous avons tenté dans la 
mesure du possible, de suivre la même 
procédure dans toutes les classes: 
procédure qui comportait les étapes suivan
tes: 

1. PRESENTATION DU PROBLEME (EN
VIRON 5 MINUTES) 

Le texte du problème est remis à chaque enfant. On 
en fait la lecture et dans la plupart des cas. le 
problème est présenté au tableau. 

On constate dès l'expérimentation dans les deux 
premières classes qu'une simple lecture du problème 
ne suffit pas, dans tous les cas. à assurer une 
compréhension sur ce qui doit être trouvé. C'est 
pourquoi un schéma du problème au tableau nous 
assure que tous comprennent bien le sens du 
problème. Il ne s'agissait pas ici de vérifier la 
compréhension du texte. On désirait s'assurer de la 
compréhension du sens du problème avant d'en 
vérifier l'habileté à le résoudre. 

ôôôôô 
5 couleurs différentes 
Dans chaque maison, 

une nationalité, une profession, 
une boisson préférée et un animal favori. 

QUI BOIT DE L'EAU? A QUI APPARTIENT LE 
ZEBRE? 

NOTE: Pour les écoles uù il y a deux classes, les indic<'.\ 
du problème sont modi.fïés, tout en conser1·a111 le S<'ns. 
On s'assure ainsi que les en.fimts ne co111wis.l'<'nt pas les 
réponses. C'est ai11si que les questio11s so111 pour ces 
classes "QUI BOIT DU CAFE?" et "A QUI AP
PARTIENT LE CHIEN?" 

2. RESOLUTION DU PROBLEME 
(35 A 50 MINUTES) 

Après quelque temps, certains enfants (des cas 
isolés) se regroupent spontanément pour former des 
équipes de deux. 

Deux interventions ont été faites au cours de cette 
étape. 
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UNE PREMIERE INTERVENTION voulait clarifier le 
sens de l'indice No. 5 "La maison verte est située à 
côté de la blanche (votre droite). "En effet, quelques
uns, pratiquement dans toutes les classes, con
fondaient les positions respectives des maisons blan
che et verte. 

S'agit-il d'un manque de clarté 
dans la formulation de l'énoncé? 

S'agit-il d'un problème de 
latéralisation? 

Malgré cette intervention, certains persistent durant 
quelques minutes à confondre les positions de 
ces maisons. 

UNE DEUXIEME INTERVENTION (après 30 minutes) 
veut proposer aux enfants un tableau à découper des 
éléments du problème. Ayant anticipé le recours à un 
tel matériel et ayant constaté que la majorité était 
amenée à l'utiliser, nous leur avons proposé (libre à 
eux de l'utiliser). La plupart des enfants ont, dès lors, 
recouru à ce matériel et ont pu concrétiser leur 
organisation de l'information, i.e. qu'ils ont construit à 
l'aide des pièces les relations qu'ils avaient pu établir 
sur papier précédemment. 

* Au cours de cette étape, 5 enfants (sur un total de 
105) ont trouvé la solution du problème et ont pu ex
pliquer de façon satisfaisante leur façon de procéder, 

3. POURSUITE DE LA RESOLUTION APRES 
UNE PAUSE 

Après une récréation de 15 minutes, les travaux 
reprennent pour environ 15 autres minutes. 

Notons ici que même après 60 minutes environ, 
l'intérêt à solutionner le problème persiste. Un bon 
nombre (la majorité) nous semble être en bonne voie 
de résoudre le problème. 

*Deux (2) autres enfants trouvent la solution en four
nissant des explications satisfaisantes. 

4. RESOLUTION COLLECTIVE DU 
PROBLEME: CONCLUSION (30 A 40 
MINUTES) 

Nous proposons aux enfants de reprendre le 
problème COLLECTIVEMENT, chacun devant jouer 
un rôle. 

L'ensemble des ensembles d'éléments sont ainsi par
tagés. Chacun se voit alors confier un rôle. Le plan
cher et quelques pupîtres disposés en rangées et en 
colonnes nous servent de grille de travail. 

On convient (dans la plupart des classes) que lors
qu'un enfant, représentant un élément dont on est 
certain de sa position et de son appartenance, est 
placé sur la grille (le plancher, en intersection avec la 
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colonne et la rangée appropriées), il peut S'ASSEOIR 
et que lorsqu'il s'agit seulement d'un élément placé 
sur la grille à titre d'hypothèse, l'enfant reste 
DEBOUT. 

Ainsi, on complète le problème en vérifiant au fur et à 
mesure les hypothèses proposées par les enfants. Il 
est intéressant de constater l'effet d'une hypothèse 
infirmée, elle entraîne un déplacement d'enfants de la 
grille vers l'extérieur. Les enfants réalisent alors 
clairement le rejet de l'hypothèse. On doit reprendre 
les données et formuler une nouvelle hypothèse. Il est 
particulièrement important ici que l'animateur ne 
perde pas le fil des idées. 

ANALYSE 

Nous traitons ici les données recueillies 
en cours de réalisation, à la lumière des 
trois niveaux de pensée mentionnés en 
début de texte. A chacun des niveaux, nous 
indiquons une interprétation du problème 
suivie des résultats obtenus par les enfants. 

A.) ORGANISATION DE L'INFORMATION 
(REUNIR DES DONNEES, LES ENUMERER, 
LES GROUPER, LES CLASSIFIER) 

Après un certain tâtonnement et suite à la 
lecture des quatorze (14) indices, on 
pourrait être amené à la situation suivante: 

INDICES D'ASSOCIATION 

. Anglais - Maison rouge 

. Chien - Espagnol 

. Café - Maison verte 

. Thé - Ukrainien 

. Seu lpteu r - escargots 

. Diplomate - Maison jaune 

. Violoniste - Jus d'orange 

. Japonais - Acrobate 

INDICES DE POSITION 

Blanche - Verte 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

(12) 

(13) 

(5) 

Norvégien - Maison à gauche (9) 

Lait - Maison du milieu (8) 
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. Maison bleue - A côté de celle du Norvégien (14) 

. Maison médecin à côté de celle du propriétaire du 
renard (10) 

. Maison du diplomate à côté de celle où il y a un 
cheval (11) 

Nous pouvons donc placer au tableau: 

MAISON 

BOISSON 

ANIMAL 

PROFES

SION 

NATIO
NALITE 

BLEUE 

LAIT 

NORVE, 
GIEN 

RESULTATS DES ENFANTS 

Voici ce qu'ont trouvé certains enfants en 
rapport à ce premier niveau de pensée. 

- 13 enfants placent correctement LAIT
NORVEGIEN et BLEUE et ce, 
relativement au début de la résolution du 
problème. Ce nombre inclus également 
ceux qui avec un problème équivalent 
avaient placé correctement thé-japonais
jaune. 

- 7 enfants placent correctement NOR
VEGIEN-BLEUE (ou l'équivalent). 

- 11 enfants font de même pour NOR
VEGIEN-LAIT (ou l'équivalent). 

- 1 enfant place LAIT-BLEUE. 

- 2 enfants placent LAIT correctement. 

Il s'agit ici des enfants qui ont obtenu ces 
renseignements dans les quinze premières 
minutes environ. La majorité des enfants 
font ces constatations par la suite. 
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Notons que dans un groupe l'utilisation des 
données de position a tardé passablement. 

En ce qui a trait aux données d'association, 
la plupart des enfants les inscrivent et les 
enregistrent; quelques-uns vont même 
recourir à l'utilisation d'un code (qui con
siste à biffer sur leur texte les indices 
utilisés) qui leur permet de classifier l'in
formation utilisée de celle non-utilisée. 

Malgré que l'expérimentation n'a pas ex
ploité un système de mesure systématique, 
il nous apparaît que la majorité des enfants 
s'acquittent bien de cette tache. Dans une 
prochaine expérimentation, il serait 
sûrement intéressant de mesurer davantage 
les réalisations. 

Mentionnons également que la plupart vont 
utiliser un tableau regroupant les données 
et que très souvent des éléments (dont l'ap
partenance à tel ensemble n'a pas été 
vérifiée) sont placés assez tôt sur le 
tableau; ce qui les oblige à changer 
souvent leur tableau des résultats. Il s'agit 
là sans doute d'une forme d'essais - erreurs 
et de tâtonnement. 

B. INTERPRETATION DES DONNEES 
INFERENCES, IMPLICATIONS. 

A un second niveau, on peut procéder à 
l'analyse des données, on peut chercher 
des implications, utiliser la négation afin 
d'en tirer le maximum des renseignements 
fournis. 11 n'est pas question, pour l'instant, 
de formuler des hypothèses. Voici ce qui 
pourrait par exemple être trouvé au cours 
de cette étape. 

1. La maison du Norvégien est non rouge 
(indice No. ]), non bleue (indice No. 14), 
non verte et non blanche (indices No. 5 
et No. 14), elle est donc JAUNE. 

2. Le Norvégien est DITLOMA TE (indice 
No. 7 et implication 1 ). 

3. Dans la maison jaune qui appartient au 
Norvégien qui est diplomate, la boisson 
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préférée est non le thé (indice No. 4), non 
le lait (indice No. 8), non le jus d'orange 
(indice No. 12 et implication 2) et non le 
café (indice No. 3 et implication 1 ), alors 
il s'agit de l'EA U. 

• Réponse à "Qui boit de l'eau?" 
le NORVEGIEN. 

4. Dans la maison bleue, il y a un CHEVAL 
(indice No. 11 et implications 1 et 2). 

5. Le couple JAPONAIS et ACROBATE 
(indice No. 13) ne peut être associé avec 
CHIEN (indice No. 2) ni avec 
ESCARGOTS (indice No. 6) et les 
couples CH/ENS-ESPAGNOL et 
ESCARGOTS-SCULPTEUR ne peuvent 
être associés. Par conséquent, les trois 
couples JAPONAIS-A CR OBA TE, 
CHIEN-ESPAGNOL et SCULPTEUR
ESCARGOTS sont obligatoirement dans 
des maisons différentes. 

Voici ce que cela pourrait donner à cette 
étape: 

En lettres MINUSCULES: ce qui a été trouvé à 
l'étape A 
En lettres MAJUSCULES: ce qui a été trouvé à 
l'étape B 
de même que les renseignements obtenus à partir de 
la négation. 

N verte Nblanche 
MAISON JAUNE bleue N bleue N bleue 

N jaune N jaune 

BOISSON * N calé N lait N lait EAU Neau lait 
Neau Neau 

(Q.1) N lait 

ANIMAL N chien CHEVAL 
N cheval 

DIPLO- N seul -
PROFESSION 

MATE pteur 

NATIONALITE 
Nor- N Anglais 

végien N Espa-
gnol 

RESULTATS DES ENFANTS 

Suite à l'étape INTERPRETATION DES 
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DONNEES, on aurait pu s'attendre à ce que 
les enfants puissent répondre à la question 
"Qui boit de l'eau?" bien avant de répondre 
à l'autre question "A qui appartient le 
zèbre?". Cela ne s'est pas produit, même 
pour ceux et celles qui ont trouvé les deux 
solutions. Seulement un enfant sur les sept 
(7) à avoir solutionné le problème l'a fait ap
paremment en deux étapes, où dans un 
premier temps il a trouvé la solution à la 
question "Qui boit de l'eau?" 

Répondre à la question "Qui boit de l'eau?" 
sans passer par la formulation d'hypothèse 
suppose, entre autre, une certaine maîtrise 
à faire des implications et à utiliser la 
négation. En effet, pour répondre à cette 
question, i I faut: 

trouver la maison jaune (utilisation de la 
négation); 

faire une implication (voir indice No. 7); 

et utiliser à nouveau la négation et l'implication en 
regard des indices relatifs aux boissons; 

et il va de soi que cela suppose également 
les habiletés nécessaires à organiser l'in
formation. 

Malgré le fait que seulement un enfant ait 
répondu à la question "Qui boit de l'eau? " 
bien avant l'autre question, une majorité 
des enfants a identifié correctement l'ap
partenance de la maison jaune et du 
diplomate. Il restait donc une étape à fran
chir pour déterminer "Qui boit de l'eau?" 

dans la maison jaune qui appartient au 
Norvégien qui est diplomate, la boisson 
préférée est non le thé (indice No. 4), non 
le lait (indice No. 8), non le jus d'orange 
(indice No. 12) et non le café (indice No. 
3), alors il s'agit de l'EA V. 

et cette étape n'a été franchie que par sept 
enfants seule ment. 

Ces résultats, quoique fragmentaires, 
militent peut-être en faveur d'une plus 
grande place à accorder à la négation et à 
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l'implication dans le programme de 
mathématique en n'oubliant pas cependant 
que le programme de sciences de la 
n.ature partage cette responsabilité si on 
pense à la démarche scientifique. 

C.) VERIFICATION D'HYPOTHESES 
DECOULANT DES ETAPES PRECEDENTES 

Les renseignements obtenus à l'étape 
suivante ne nous permettant pas d'aller 
tellement plus loin, nous devons procéder à 
la formulation et à la vérification 
d'hypothèses. 

Les maisons jaune et bleue sont placées. 
Tenant compte de l'indice No. 5 et du 
tableau obtenu à l'étape précédente, deux 
HYPOTHESES (complémentaires l'une de 
l'autre) concernant la position des maisons 
ROUGE, BLANCHE et VERTE peuvent être 
formulées, 

soit HYPOTHESE 1 : 
Les maisons dans l'ordre de gauche à droite sont: 
jaune, bleue, BLANCHE, VERTE, ROUGE 

et HYPOTHESE 2; 
Les maisons dans l'ordre, advenant que l'hypothèse 
1 s'infirme sont: 
jaune, bleue, ROUGE, BLANCHE, VERTE. 

NOTE: En réalité, il s'agit ici d'une seule hypothèse. 

Procédons à la vérification de 
!'HYPOTHESE 1: 

1. Les positions des maisons sont: jaune, bleue, 
BLANCHE, VERTE, ROUGE 

2. On place !'ANGLAIS (indice No. 1) 

3. On place le CAFE (indice No. 3) 

4. On place THE et UKRAINIEN (découle des 
numéros précédents) 

5. On place JUS D'ORANGE et VIOLONISTE (indice 
No. 12 et choix précédents) 

6. Maintenant, qu'on place le couple CHIEN
ESPAGNOL dans la maison blanche ou verte et le 
couple ESCARGOTS-SCULPTEUR dans l'autre 
des deux maisons (voir implication No. 5), il nous 
est impossible, dans un cas comme dans l'autre, 
de placer le couple JAPONAIS-ACROBATE en 
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quelqu'endroit tout en ayant du sens, d'où nous 
devons infirmer !'HYPOTHESE 1 et confirmer 
!'HYPOTHESE 2 (il s'agit ici, répétons-le, de la 
même hypothèse). 

Ceci se traduit sur le tableau de la façon 
suivante: 

En lettres MINUSCULES: Trouvé précédemment 
En lettres MAJUSCULES SOULIGNEES: Hypothèse 1 
et implications qui en découlent. 

MAISON 

BOISSON 

ANIMAL 

PROFESSION 

NATIONA 

LITE 

jaune 

eau . 
(Q.1) 

diplomate 

Norvé 

gien 

bleue 

N café 
Neau 
N lait 

THE 

cheval 

~ 
NIEN 

BLANCHE VERTE ROUGE 

-- -- --

lait CAFE JUS 
-- --

~ i--.. ? 
CHIEN 1 ESCAR 

-- GOTS 

~ i--,.. 
SCULP VIOLO 

TEUR NISTE 

?~ r-.... 
§E6.. ANGLAIS 
GNOL, --

IMPOSSIBILITE DE PLACER LE COUPLE 
JAPONAIS-ACROBATE 

d'où rejet de !'HYPOTHESE 1 

Les positions respectives des maisons sont: 
Jaune, Bleue, Rouge, Blanche, Verte. 

Dès lors, 

1. On place ANGLAIS (indice No. l); 

2. On place CAFE (indice No. 3). 

Pour poursuivre le problème, de nouvelles 
hypothèses doivent être formulées. pour ce 
faire, la prochaine étape est par
ticulièrement utile: 

Les couples plus bas n'ont pas encore été 
placés dans le tableau. Mettons-les en 
relation afin de vérifier s'il est possible 
d'établir des couples de couples. On cons-
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tatera alors que seuls les couples de couples 
suivants peuvent exister: 

CHIEN-ESPAGNOL / JUS D'ORANGE / 
VIOLONISTE et ESCARGOTS-SCULPTEUR/ 
THE-UKRAINIEN. 

DANS LA MEME CHIEN- JAP.- ESC.- THE- JUS OR. 

MAISON ESP. ACROB. SClJLP. UKK. VIO. 

CHIEN-ESPAGNOL NON NON NON NON OUI 

JAPONAIS-
NON NON NON NON NON ACROBATE 

ESCARGOTS-
NON NON NON OUI NON 

SCULPTEUR 

THE-UKRAINIEN NON NON OUI NON NON 

JUS D'ORANGE-

VIOLONISTE OUI NON NON NON NON 

Dans la maison BLANCHE, l'un ou l'autre 
des couples de couples (voir plus haut) peut 
être placé. 

HYPOTHESE 3: 
Dans la maison blanche, on retrouve le 
couple de couples CHIEN-ESPAGNOL et 
JUS D'ORANGE-VIOLONISTE (Sinon, il 
s'agira du couple de couples escargots
sculpteur et thé-Ukrainien). 

Ceci conduit donc à: 

12 

Le couple THE-UKRAINIEN est placé 
dans la maison BLEUE 

le MEDECIN se retrouve dans la maison 
BLEUE (indice No. JO et hypothèse 3) 

Le JAPONAIS et ACROBATE sont placés 
dans la maison VER TE 

Le SCULPTEUR et ESCARGOTS sont 
placés dans la maison rouge. 

Le RENARD se place dans la maison 
JAUNE (indice No. JO et hypothèse 3) 

Donc, le ZEBRE appartient au JAPONAIS. 

En lettres MINUSCULES: Trouvé précédemment 
En lettres MAJUSCULES:Vérification de l'hypothèse1 
En lettres MAJUSCULES SOULIGNEES: Hypothèse3: 

MAISON 

BOISSON 

ANIMAL 

PROFES 
SION 

NATIONA 
LITE 

jaune 

eau* 
(Q.1) 

RE 
NARD _____ ...., 

diplo 
mate 

Norvé 
gien 

Vérification 

bleue ROUGE BLAN 
VERTE 

CHE 

JUS 
THE lait D'ORAN CAFE 
- --- GE - -- -

ESCAR * 
cheval GOTS CHIEN ZEBRE 

------- -·--- - (Q. 2) 

MEDE SCULP VIOLO AGRO 
GIN TEUR NISTE BATE 

-- - - - - - ---- - ---- -- - - -
UKRAI AN ESPA JAPO 
NIEN GLAIS GNOL NAIS 

--- -- ----- - - - --

Une vérification de chacun des 14 indices 
nous permet de confirmer l'hypothèse 3 et 
de répondre à la question "A qui appartient 
le zèbre?" 

RESULTATS DES ENFANTS 

Nous devons préciser que le cheminement 
des enfants dans leur processus de 
résolution du problème ne s'est évidem
ment pas effectué d'une façon aussi com
partimentée que l'analyse faite ici. En 
réalité, les enfants ont tenté très tôt de 
déterminer la position des maisons. l ls n'ont 
pas nécessairement exploité les indices du 
problème au maximum avant de procéder à 
la formulation d'hypothèses. La très grande 
majorité de la centaine d'enfants qui ont 
participé à l'expérimentation en est venue à 
vérifier, plus ou moins, l'une ou l'autre des 
hypothèses I ou Il. Notons d'ailleurs que 
ces deux hypothèses ont été autant 
utilisées. 

Un fait ceeeJJ...dant est à souligner. Tous 
g=eux et celles, seet en l'occurence, gui ont 
you'té les solutions l'ont fait à eartir de 
l'hypothèse Il, à partir donc d'une 
hypothèse gui s'est confirmée. 
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Si l'on considère l'ensemble des enfants qui 
ont travaillé sur l'une ou l'autre des 
hypothèses, nous avons constaté qu'au 
moins les éléments suivants (dont l'ap
partenance est exacte) apparaissaient sur 
leur tableau de données. 

MAISON 

BOISSON 

ANIMAL 

PRO 
FESSION 

NATIO 
NALITE 

jaune bleue 

. 

cheval 

diplomate 

Norvé 
gien 

blanche 1 verte 1 rouge 
(HYPOTHESE 1) 

rouge 1 blanche 1 verte 
(HYPOTHESE Il) 

lait café 

Anglais Anglais .----• (HYP. Il) (HYP. 1) 

* VOIR PAGE -9 , INTERPRETATION DES DONNEES. 

A partir de ce tableau, on constate qu'en 
général les enfants, dans le temps alloué, 
n'ont pu vérifier leur hypothèse. Auraient-ils 
pu le faire en plus de temps? La question 
est posée; reste à vérifier. Quoiqu'i I en soit, 
c'est un niveau de pensée dont nous 
devons poursuivre le développement chez 
l'enfant de 10 ans. 11 serait sans doute 
intéressant de reprendre l'expérimentation 
avec des enfants agés de 11 ans. 

A ce stade de la résolution du problème 
(après plus d'une heure), un fait est 
également significatif: l'intérêt à solutionner 
le problème est encore élevé. Nous 
proposons toutefois aux enfants de repren
dre le problème collectivement cette fois-ci. 
Dans quatre classes sur cinq, nous avons 
trouvé les solutions dans une période de 
temps allant jusqu'à quarante minutes (voir 
procédure page 5). 

Avant de terminer, on peut rappeler le cas 
d'un élève qui dit avoir trouvé la solution à 
"A qui appartient le zèbre?" Il s'explique 
ainsi et d'un ton sérieux: 

"Le zèbre appartient au Japonais (ce qui est vrai), 
parce que le Japonais est acrobate, que les acrobates 
on les retrouve au cirque et que des zèbres, il y en a 
au cirque." 
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Cet élève aurait très bien réussi si on ne 
s'était préoccupé que de la réponse. 

CONCLUSION 

Le problème présenté aux enfants, malgré 
le fait que certains pourraient sans doute le 
considérer trop difficile au départ pour des 
enfants de 1 O ans, est à nos yeux riche en 
renseignements. 11 nous a permis avant tout 
de constater l'intérêt soutenu des enfants 
pour ce genre de problème, ce qui est 
essentie I en partant. 

De plus, l'analyse des résultats (quoique 
fragmentaire) révèle des renseignements 
intéressants sur le processus de résolution 
de problème et sur les opérations de la 
pensée dans une telle démarche. Surtout un 
tel problème nous permet de mieux com
prendre ce qui est en jeu dans un processus 
de résolution de problème et est susceptible 
de nous aider à réajuster nos interventions 
auprès des enfants. 

Le problème proposé aux enfants à titre 
d'expérimentation, nous semble bien plus 
représenter une difficulté au niveau de 
l'habileté à vérifier une hypothèse, tandis 
que celui en début de texte en représente 
une au niveau d'une suite d'opérations 
mathématiques à résoudre. 

Ce dernier problème, extrait du test de 
mathématique de niveau 11 ans, étant moins 
exigeant en rapport avec les habiletés à 
organiser l'information et à l'interpréter 
avait, semble-t-il dès le départ, plus de 
chance d'être résolu par un plus grand 
nombre d'enfants. Les résultats s'ex
pliqueraient-ils à partir de la difficulté à 
résoudre une suite d'opérations? Bien sûr, 
cela reste à vérifier plus rigoureusement. 

Mais il nous apparaît bien plus important 
encore de mieux connaître les opérations 
de la pensée dans une démarche de 
résolution de problème proposée aux en
fants, l'apprentissage étant essentiellement 
une résolution de problème. Et dans ce con
texte de recherche, ne s'agit-il pas de cher
cher à poser les bonnes questions et de for
muler les bonnes hypothèses plutôt que de 
vouloir prouver quoi que ce soit? J M 
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"LE COEUR BRISE" (1) 

Nicole Nantais-Martin 

Dans le numéro spécial d'octobre de la revue "Instantanés Mathématiques", on suggérait 
de construire et d'inventer diverses figures en utilisant les morceaux d'un coeur découpé. 
Voici le modèle: 

Coller ce coeur sur un carton et le 
découper en 9 pièces en suivant 
les traits épais!. 

Un coeur brisé, ça se recolle ... 
et de nombreuses façons! 

(1) Tiré de "1000 casse-tête du monde entier" de Van Delf et Botermans 
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Des élèves de 3e et 4e années de l'école St-Rosaire de St-Anaclet et leur professeur France 
Bélanger, nous ont fait parvenir plusieurs modèles qu'ils ont réalisés en classe. Sauriez-vous 
les reproduire? Nous vous présentons quelques-uns de leurs modèles que nous avons 
cependant réduits. 

un cerf-volant 

le vitrail 

une petite souris avec une jupe longue deux champignons et une feuille 
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la brouette 

le moulin à vent 

le bateau ancien 

le carosse 
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la fusée Tête de perroquet 

l'avion 

le canard 

Instantanés mathématiques / mars 1981 17 



1. 

2. 

3. 

4. 
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Et pour les plus grands? 

Pour les élèves du 2e cycle, le jeu doit se jouer 
selon la même consigne, c'est-à-dire: 

toutes les pièces du coeur doivent être 
utilisées et se toucher, mais sans se 
chevaucher. 

On utilise le patron du coeur ou on le fait cons
truire à l'aide d'un papier quadrillé, d'une règle et 
d'un compas. Chacun choisit alors le format de son coeur, 
le colle sur un carton et le découpe. 

Il serait très intéressant de permettre aux élèves 
de réaliser d'autres modèles. Envoyez-moi leurs meilleures 
réalisations! 

9. 

6. 10. ... 
7. 

8. 

T 
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15. 

16. 
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23 . 

.. 29 .• 
35. 

18 . 24. 30. 36. 

• ... 
19 . 25. 31. 37. 

• 
20. 26. 32. 38. 

... ■ • 
21. 27. 

22. 28. 34. 

N. N-M. 
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LE FICHIER MATHEMATIQUE 

AUTO-CALCUL 

Denis Renaud, Conseiller pédagogique 
Commission Scolaire lie Perrot 

CALCUL 

En général sur les plaques d'immatriculation du Québec on peut y voir deux nombres de trois chiffres séparés par une lettre. Ceci peut devenir 
une excellente occasion de faire des activités mathématiques. 

Soit la plaqueQ74 H 285.) Voici quelques questions: 

1. Lequel des deux nombres est le plus grand? 

2. Trouve la différence entre les deux. 

3. Trouve leur somme. 

4. Multiplie les six chiffres entre eux. 

5. Ces deux nombres, sont-ils divisibles par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9? 

6. Trouve les facteurs de 474 et 285. 

7. Note d'autres observations. 

8. Recommence avec d'autres plaques d'immatriculation. 

BARRES SIGNIFICATIVES ET LIGNES DE GRAPHIQUE. 

Séparer la classe en groupes de deux ou trois élèves. Chaque 
groupe accumule des données, fait une table de fréquence, et en
suite un graphique. 

1. Prendre note de sept (7) sortes de saveur de crème glacée et 
cataloguer les favorites de la classe. 

2. Faire la même chose avec sept (7) émissions de télévision. 

3. Compter les sortes d'autos dans le stationnement des 
professeurs. 

4. Mesurer les distances de la porte de classe à la sortie 
extérieure, à la salle de récréation, au bureau du principal, la 
cafétéria, le bureau de l'infirmière, la bibliothèque. 

5. Cataloguer combien dans la classe ont voyagé en autobus, en 
train, en avion, en bateau, en motocyclette, et en motoneige. 

(Arithmetic teacher, 12-77) 

GRAPHIQUE 

6. Pour une période de dix (10) minutes, dresser un tableau du 
genre de circulation qui passe à l'avant de l'école (autobus, 
auto, camion, bicyclette, mobylette, etc ... ) 

7 .... 
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GEOMETRIE 

MOSAIQUES - AVEC DES BISCUITS! 

L'exploration de la mosaique peut être facilitée grâce aux biscuits! Cette technique de manipulation toute faite et presque sans frais, donne 
aux élèves des figures propres et exactes. Une mosaique est formée par la répétition d'une ou plusieurs figures géométriques; ainsi une sur
face peut être entièrement couverte sans espace vide ou chevauchement. 

(1) Distribuer à chaque élève un paquet contenant un assortiment de biscuits en forme de polygone. Des biscuits de diverses formes 
géométriques peuvent être trouvés dans la plupart des supermarchés ( carré, rectangle, triangle équilatéral, cercle). 

(2) Demander aux élèves de faire une mosaique avec chacune des formes. Quelle s:irte ne laisse aucun espace ou ne se chevauche pas? 

N.B. Comme on peut le voir sur les dessins, les triangles équilatéraux congruents, les hexagones réguliers, les carrés et les parallélogram
mes s'emboiteront très bien. 

(Arithmetic teacher 9-79) 

LA NUMERATION 

UNE INTRODUCTION A LA VALEUR DE POSITION. 

La calculatrice peut être utilisée pour enseigner la valeur de position. Les calculatrices sont d'une aide précieuse dans l'enseignement 
parce que les résultats sont immédiats, facilement corrigibles, et "effacés" proprement. 

1. Demandez aux élèves de placer en évidence, un nombre de cinq (5) chiffres. Pour reviser la valeur de position de chacun des chiffres, 
vous donnez la position et les élèves vous donnent le chiffre, ou vous donnez le chiffre et les élèves vous donnent la position. 

2. Demandez aux élèves de faire apparaître sur la calculatrice quatre "1" et un "2" de façon que le "2" occupe la position des dizaines. Les 
élèves vont devoir réfléchir. (Le nombre devrait s'écrire 11121.) 

3. Cette activité permet aux élèves de pratiquer à haute voix la lecture des nombres. 

(Arithmetic teacher, 9-78) 
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SERVICE APAME-VIDEO 

N.B. Seul les membres peuvent emprunter des vidéos 

__________ TITRES DISPONIBLES 

Analyse psychologique 

Applications mathématiques en biologie 

L'apprentissage par le nombre 

Approche opératoire ou perspective 

Attitudes en mathématique 

Les compréhensions de la mathématique 

et leur évaluation 

Du concret à l'abstrait 

Echec et math (Comment l'échec vient 

aux enfants en mathématiques) 

L'enfant et la calculatrice 

Etude sur le programme de mathématique 

à l'élémentaire 

Evolution du nombre à travers l'histoire 

Facteurs de prédiction de la réussite scolaire 

Formation de groupements et analyse de 

situations d'apprentissage 

Habileté de base 

Les mesures métriques en 2e et 3e année: longueurs, 

aire, volume, masse. 

Côté Benoît 

Lacroix Norbert 

Grignon Jean 

Gauthier Réal 

Caron Renée 

Herscovics Nicolas 

Bergeron Jacques C. 

Baruk Stella 

Therrien Denis 

Belisle J.-G. / Grignon Jean 

Dhombres Jean 

Doyon Denis 

Lunkenbem Dieter 

Gaulin Claude 

Benoit Isabelle 
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La minicalculatrice à l'élémentaire 

Modélisation et enseignement primaire 

Le nombre avant le nombre 

Notion: le nombre 

Numération et calcu 1 

Quelques aspects du rôle des transformations 

dans l'enseignement 

Caron Renée 

Bordeleau 

Gauthier Réal 

Charbonneau Louis 

Glayman Maurice 

Wheeler David 

Réflexion sur l'enseignement de la mathématique 

Le rôle de la mathématique dans la société 

Solutions de problèmes 

Therrien Denis 

Vaillancourt Rémi 

Glayman Maurice 

Les stades de développement de la notion de proportion 

et les mécanismes de passage d'un stade à l'autre 

L'enfant et l'apprentissage des opérations et des algorithmes 

Noelting Gérald 

Gauthier Réal 

apame 

association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire, 

case postale 433, succursale westmount, 
montréal 215, qué. H32 2T5 

Offre Spéciale pour le Congrès 81 

C'est le temps 
de vous procurer 
les numéros 
d' Instantanés 
Mathématiques 
des années 
antérieures. 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

Les numéros des années 1975/76, 
1976/77, 1977/78 et 1978/79 sont 
disponibles au coût de: 

1 année 3,00 $ 
2 années - 5,00 $ 
3 années - 8,00 $ 

4 années - 10,00 $ 

Cette offre commence maintenant ............................................................................................. . 
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LES MATHÉMATIQUES AU PRIMAIRE 

Cahiers 
de 
Stencils 
Disney 

haque cahier comporte 24 stencils, 
utilisant les différents personnages 

de Walt Disney et proposant 
à l'élève de nombreuses activités 

dans plusieurs domaines 
pédagogiques. 

Chaque stencil vise 
un objectif spécifique 

clairement 
identifié et constitue 

un excellent complément. 

Chaque stencil peut donner 
environ 200 copies. 

Déjà parus 

4008009 
Je sais compter! (1) $9.95 
4008017 
Je sais compter! (2) $9.95 
4008025 
Je m'amuse à compter! $9.95 

Parution à venir 
4008033 
Je pratique le métrique! $9.95 

brault & bouthillier <1977> ltée 
700, rue Beaumont, Montréal H3N 1 VS 
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UN CAHIER A SA MESURE 

En circulant dans les écoles de la com
mission scolaire, il m'arrive d'être 
agréablement surprise par le travail des en
seignants. Je voudrais relater une 
expérience qui se vit depuis quelques 
années dans deux classes de 2e année 
(7 ans). 

On ~e questionne souvent sur l'utilisation 
du cahier d'exercices: 

Est-ce un outi I d'apprentissage? 

Est-il avantageux d'en avoir un, 
plusieurs? 

Le cahier vient-il trop souvent brimer la 
créativité, empêcher la manipulation, 
supprimer la période d'apprentissage? 

Ne travai I Ions-nous pas trop en fonction 
du cahier? 

Est-ce indispensable d'en avoir un? 

Deux enseignantes ont décidé, il y a 
quelques années, d'annuler l'achat du 
cahier d'exercices afin de pouvoir travailler 
plus librement. 

(Plus de cahier, on se sent libre; on a le 
temps, mais a-t-on l'imagination? Plus de 
cahier, plus de cadre de travail. ... et le 
programme?) 

En éliminant le cahier d'exercices, c'est 
tout le vécu de la classe qui en a été 
changé. Je dois dire ici que ce sont des en
seignantes qui, de plus en plus, croient à 
l'importance de la manipulation, à la 
nécessité de l'exploration. 

Le travail individuel, avec exercices 
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Marie-Pia Masse 
Commission Scolaire de l'industrie 

ecrits, se situe après cette exploration, c'est 
plutôt un temps d'approndissement. 

C'est pour favoriser cet ap-
profondissement qu'elles ont décidé 
d'utiliser un système de fiches. 

Elles ont présentement réalisé en 
mathématique des fiches sur plus de 20 
sujets; pour chacun des sujets, on retrouve 
une trentaine de fiches. c, lies-ci sont 
classées de "facile à difficile''. A chaque 
étape, de nouveaux sujets sont ajoutés. 

Dans ta tête trouve: 

1.- un ustensile 

2.- un aliment 

3.- un verbe 

4.- un jouet 

5.- un astre 

La somme des 2 nombres 
donne= ŒJ + 

0 1 3 2 3 

3 3 2 3 3 

D 2 1 2 3 

1 2 0 0 0 

1 0 1 0 0 

Dans ces classes, les élèves ne travaillent 
pas sur fiches toute la journée; quelques 
périodes y sont consacrées durant la 
semaine. Pour éviter la monotonie, ces 
périodes sont entrecoupées par des ateliers 
de manipulation ou de jeux. De plus, les 
fiches portent autant sur des sujets de 
français que sur des sujets de 
mathématique. Bientôt possiblement, on y 
ajoutera quelques activités de sciences. 

En réalité, sur une année scolaire 25% du 
temps seulement est accordé à ces ac
tivités. En début d'année, durant la première 
étape, la majorité du temps d'enseignement 
consiste en des périodes de manipulation et 
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à une présentation des activités sur fiches 
afin d'habituer progressivement les élèves à 
ce type d'organisation. A ce moment un 
maximumn de 10% du temps y serait con
sacré. 

Ces fiches étant une suite du travail 
collectif, un guide (plan de travail) est fourni 
à l'élève au début de chaque semaine. On y 
retrouve les consignes qui réfèrent au 
travail sur fiches ou à quelques activités 
inscrites au tableau , périodes de français 
ou de mathématique entrecoupées par des 
périodes d'ateliers (casse-tête, dessin, jeu, 
... ). 

Nom 

1- Diagr. 4 régions D 
2- Dans ta tête trouve... 0 
3- Grammaire, (orange) D 
4- Additions 0 

ATELIER (1) 

5- Place dans la bonne colonne 0 
6- Trouve le mot D 
~~m-~ D 
8- Parenthèses D 
9- Déserteurs D 

ATELIER (2) 

10- Phrases(espaces) 
11- Qui suis-je? 
12- Choix du mot (verte) 
13- Sériations 

ATELIER (3) 

14- Texte 
15- Arbre 8 régions 
16- Equivalences 
17- Ordre, crois ... et décrois. 

ATELIER (4) 

Bon travail 
les amis! 

D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

L'élève a la possibilité d'utiliser du 
matériel pour réaliser ses fiches (cubes em
boitables, balance numérique., ... ). Il avance 
à sa vitesse sans être obligé d'attendre les 
autres, sans être toujours en retard sur les 
autres. Quand il a réalisé une fiche, c'est 
l'enseignante qui le corrige. Quand il en a 
réalisé quatre ou cinq, il a droit à une 
période d'atelier (5 à 10 minutes environ). 
Ceci est un stimulant pour les élèves. Un 
élève qui termine tout son travail de la 
semaine avant les autres, selon son intérêt, 
ses acquisitions, pourra réaliser du travail 
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supplémentaire sur fiche, ou choisira un 
autre travail. L'élève plus lent, travaillera sur 
tous les sujets sans nécessairement réaliser 
toutes les fiches. 

~ l==.H H._____.H.____. 
G0ooooo 
0!DDDDD 

Au moment de la correction, l'en
seignante voit à donner les explications 
nécessaires à l'élève qui n'a pas compris le 
sens du travail. C'est aussi à ce moment 
que l'enseignante réalise si, au niveau de 
l'enseignement, elle doit revenir sur cer
tains sujets avec tous les élèves ou avec un 
petit groupe. 

Les avantages que les enseignantes 
trouvent à ce système: 

L'élève travaille à son rythme sur des 
sujets qui sont toutefois déterminés selon 
les notions vues par le groupe; 

L'enseignante peut choisir, selon les 
groupes, de faire réaliser ou non cer
taines fiches, certains sujets, en ajouter si 
nécessaire pour un meilleur ap
profondissement; 

Ces fiches sont faciles d'accès pour tous 
les élèves dès le début de l'année; 

Les élèves n'écrivent pas sur les fiches, 
mais utilisent des acétates ou encore 
retranscrivent, si nécessaire, dans un 
cahier; pour certains sujets on utilise 
plutôt un album comme pour les 
questions du type "découpe et colle", les 
reproductions de diagrammes, les 
représentations des nombres (bâtonnets, 
plaques, ... ); ... 
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Ces différentes présentations évitent la 
monotonie et habituent l'élève à travailler 
selon différents cadres. 

Découpe et colle dans le diagramme! 1---+----1 

Consignes: ~ ~ 

[TI~ 

[TI C:b::J @ 0 
[TI Cb::J ® 0 
[O Cb:::J ® 0 

BASE 7 

c.::::, 0 X c::::i 0 X 
2 4 1 2 

+ 3 1 + 2 4 

c::::::,, ,::-, X ê:) C, X 

3 1 6 0 

+ 1 4 + 4 

Selon les enseignantes, ce système de 
fiches est supérieur au cahier d'exercices; 
c'est un matériel plus souple, en constante 
amélioration et qui permet la possibilité de 
choisir les sujets pertinents et d'omettre les 
autres. De plus, elles ne se sentent pas 
bousculées par la formule si souvent en
tendue "il faut bien réaliser toutes les pages 
du cahier, ils ont été payés par les 
parents'', que les sujets traités, soit ou non, 
pertinents avec l'enseignement donné et les 
besoins des élèves. 
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En ce qui concerne l'évaluation, elle est 
faite au moins 3 fois durant l'étape sur les 
sujets étudiés, mais c'est là une action 
indépendante du travai I sur fiches puisque 
celles-ci sont considérées par les en
seignantes comme des fiches d'ap
prentissage. 

Depuis bientôt 3 ans, l'arrivée d'une en
seignante du Service d'Aide Pédagogique 
aux élèves en difficultés a amené une 
nouvelle dimension dans le déroulement 
des activités de la classe. 

Selon un horaire bien établi, celle-ci par
ticipe dans la classe aux activités des 
élèves et intervient auprès des élèves qui 
ont le plus besoin de son aide. 

La participation de cette enseignante 
étant maintenant une réalité de la classe, on 
croirait plus à une organisation où deux 
animateurs se partagent la tâche. C'est un 
apport fort intéressant qui facilite le travail 
des titulaires en leur- permettant d'être plus 
présentes auprès de chacun des élèves. 

Observations 

Les élèves ne sont pas bousculés par la 
vitesse du groupe; ils travaillent calmement, 
l'intérêt est soutenu tout au long de la 
période. La variété des sujets et les 
périodes d'ateliers y sont sûrement pour 
quelque chose. 

On arrive aussi, par ce système, à 
développer l'autonomie des élèves: ils sont 
seuls devant leur fiche; l'élève près de lui a 
un travail différent à faire; s'il a besoin d'in
formations, l'enseignante est là, mais aussi 
son matériel, son cahier, ... Le fait aussi 
d'avoir à tracer des diagrammes, noter le 
numéro de la fiche dans son cahier, 
recopier une équation, ... habitue l'élève à 
être de plus en plus structuré à s'organiser. 
De plus, l'élève doit noter sur sa feuille de 
compilations chacune des fiches terminées 
et réussies. Cette compilation est 
également faite par l'enseignante. 
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"Je choisis mon travail" 

"Je travaille" 

"Je fais vérifier mon travail" 
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Compilation - élève: 

11 note les fiches par sujet 

Ex.: groupement No 10 
classification No 8 

il a à cet effet une carte collée dans son 
cahier (une carte par sujet). 

Compilation - maître: 

En plus de noter le numéro des fiches par 
sujet, i I compile aussi le nombre de fiches 
réalisées pour chacun des sujets dans la 
semaine; il peut ainsi observer le rythme de 
l'élève selon les types de fiches. 

Il est possible qu'occasionnelement les 
fiches non réalisées dans une semaine 
reviennent comme travai I à réaliser au 
début de la semaine suivante ou d'une autre 
semaine. 

Copie la phrase en séparant bien les mots: 

1- L'horlogedelaclasseestbrisée. 

2- Lesenfantsaimentjouer. 

3- Margueritejouedelaguitare. 

11 est de plus en plus fréquent de ren
contrer des enseignants qui cherchent en 
vain le cahier d'exercices qui pourrait 
répondre à leurs besoins (enfin ceux des 
élèves et du programme); l'attrait vers les 
fiches de travai I est assez grand et ce, aux 
différents niveaux du primaire. 

Le matériel créé par l'enseignant est 
probablement celui dans lequel il se sent le 
plus à son aise, le plus en sécurité ... et si 
l'enseignant se sent bien, le reflet de ce 
sentiment influence sûrement la vie de la 
classe. On y respire bien ... Est-ce là un 
signe d'évolution? 
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Miroir et symétrie 

a) Recouvre le dessin avec les blocs modèles; 

b) Reproduis le dessin en respectant l'axe de symétrie; 

c) Vérifie avec un miroir. 

On y retrouve sûrement un souci évident 
d'intéresser les élèves. 

M.-P M 

Les enseignantes dont il est question dans cet article 
sont Lise Desrosiers, Francine Turcotte et Jocelyne 
McDuff, de l'école St-Louis-de-France, St-Jacques de 
Montcalm. 
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PENTAMINOS 

André Normandeau, Conseiller pédagogique 
Commission Scolaire Montfort 

Les pentaminos sont des pièces formées de cinq (5) carrés ayant au moins un côté com
mun. Il est possible de trouver douze (12) arrangements différents de ces cinq (5) carrés. 
Voici les douze pentaminos. 

~ ~ ~ % 
~ ~ % 1/ ~ ~ 

% 
~ ~ ~ V-:::: ~ 

~ ~ V✓ ~ ;:; V ~ / / 

~ % ~ ~ 1/✓ r8 ~ 
~ V (; % 

~ 

~ // ~ 

~ / 
% "/ 
~ ~ 

r8 1/ 
/ 

;:; 1/ "/ ~ ~ 
% % ~ ~ 1/ ½ 1/ 1/ // ~ 
% 1/✓/ % ~ ~ / ~ 1/ ~ 

V 
V ~ 1/ ~ ~ V/ ~ ~ 

/ / ~ ~ ~ 
1/ % ~ ~ ~ ~ 

// ~ ~ ~ 
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Dans un premier temps, l'élève devrait pouvoir rechercher ces douze (12) pentaminos. Par 
la suite, les activités proposées permettent de se familiariser et de jouer avec ces pen
taminos. 

L'ACTIVITE 1 propose une recherche sur la façon de placer les 12 pentaminos pour former 
un rectangle. Certains sont impossibles (1 X 60; 2 X 30). Voici une solution pour un rectangle 
de 6 X 10 où chaque pièce touche le bord. 

-
----

-

L'ACTIVITE 2 propose un jeu et une recherche. Le jeu permettra aux élèves d'élaborer des 
stratégies. Il semble que le nombre minimum de pièces qu'il soit possible de placer est cinq 
(5) pièces, après il est impossible d'en rajouter. Une autre solution semble difficile à at
teindre. 
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L'ACTIVITE 3 propose de rechercher le plus petit ensemble de carrés permettant de 
découper les 12 pentaminos. 

Un rectangle de 3 X 5 est suffisant. 

En éliminant certains carrés qui "tombent" toujours, on arrive à deux solutions: deux for
mes de 9 carrés permettent de tracer les 12 pentaminos. 

-

Ces différentes considérations ont été tirées d'un article paru dans Math Ecole, no 87 - mars 
1979. 

··································································································· 
ACTIVITE 1 

Les douze (12) morceaux peuvent être agencés pour former des rectangles. Quelle sera 
l'aire de ces rectangles? Quels sont tous les rectangles possibles dont l'aire est de 60 
unités? 

1 X 60 

2 X_ 

Est-il possible de faire un rectangle de 1 X 60 avec les 12 pièces? Pourquoi? Un rectangle 
de 2 X 30. Pourquoi? Il y a deux façons de placer les pièces pour faire un rectangle de 3 X 20. 
Essaie de les trouver. 
Voici le nombre de manières de placer les 12 pièces pour former des rectangles de: 
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4 X 15 
5 X 12 

6 X 10 

368 possibilités 
1 110 possibilités 

2 339 possibilités 
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Essaie d'en trouver quelques-unes. 

Il est possible de former un rectangle de 6 X 10 et de placer les pièces de telle sorte que 
chacune touche à la bordure du rectangle. Essaie de les faire. 

ACTIVITE 2 

Voici un jeu que tu peux jouer avec tes pentaminos. Ce jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs. 

A tour de rôle, chaque joueur choisit un des douze (12) pentaminos et le place dans la grille 
ci-dessous en suivant le quadrillage. 

Le but du jeu est de placer les pièces de telle façon que le joueur suivant ne puisse jouer. Le 
premier joueur qui ne peut plus jouer a perdu. 

Quel est le nombre minimum de pentaminos que l'on peut placer dans la grille de 8 X 8 de 
telle sorte qu'il soit impossible d'y ajouter l'une des pièces qui restent? 

ACTIVITE 3 

Dans le même ordre d'idée quel serait le plus petit rectangle qui contiendrait chacune des 
12 pièces (une à la fois) ? 

Maintenant que tu as trouvé le rectangle le plus petit y a-t-il moyen d'être plus économique et 
d'éliminer certains carrés même si à la fin on n'a plus la forme d'un rectangle? 

A.N. 
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IL Y A DES JEUX POUR APPRENDRE ... A RAISONNER 

Je vous propose, ce mois-ci, quelques 
jeux avec les cartes à jouer. Enfants, 
parents, enseignants sont invités à 
expérimenter les différents jeux proposés et 
à développer, par le fait même, des 
habiletés à suivre des consignes, à calculer 
mentalement. 

Consignes: 

LE "VINGT" POUR DEUX, 
TROIS OU QUATRE 

Nombre de joueurs: 2, 3 ou 4. 

Valeur des cartes: 
L'as vaut un (1), le valet vaut 
onze (11 ), la dame vaut 
douze (12), le roi vaut treize 
(13). 

Points: 
Le premier joueur à atteindre 
le total exact de vingt (20) en 
additionnant la valeur de ses 
cartes, se mérite un (1) point. 

Gagnant: 
Le premier joueur qui obtient 
cinq (5) points est gagnant. 

1- Chaque joueur reçoit deux (2) cartes 
au départ. 

2- A tour de rôle, chaque joueur pige une 
(1) carte ou jette une (1) carte afin d'ob
tenir vingt (20) le plus rapidement 
possible. 

3- Lorsqu'un joueur obtient le total exact 
de "vingt", il met son jeu sur la table. Il 
se mérite ainsi un (1) point. 

4- Le jeu recommence: on brasse les car
tes, on donne deux (2) cartes à chaque 
joueur ... 

Variantes: 

a) Avec les plus jeunes, on peut fixer à dix 
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Mariette G. Sauvageau 
Conseiller pédagogique C.S. Val Mauricie 

(10) le nombre à obtenir et ne se servir 
que des cartes 1 à 9. 

b) Il est possible de changer la consigne 
et de faire des multiplications. Exemple: 
2 x 2 x 5 donne un total de 20. 

JEU DEUX A DEUX 

Consignes: 

Nombre de joueurs: 2. 

Valeur des cartes: 
L'as vaut un (1 ), le valet vaut 
onze (11 ), la dame vaut 
douze (12), le roi vaut treize 
(13). 

Points: 
Chaque "levée" vaut un (1) 
point. 

Gagnant: 
Après une partie complète, 
celui qui obtient le plus de 
points (le plus de "levées"), 
gagne. 

1- On convient, au début du jeu, de 
l'opération à effectuer: 

- Addition; 
- Soustraction; 
- Multiplication; 
- Division. 

2- Le paquet de cartes est divisé en deux 
(2): un (1) joueur prend les cartes 
noires, l'autre joueur prend les cartes 
rouges. 

3- Chélr•Jn place ses cartes à l'envers sur 
la table en paquets. 

4- Les deux (2) joueurs tournent en même 
temps, une (1) carte sur la table et le 
premier à donner la bonne réponse em
porte la "levée". 
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5- Lorsqu'il ne reste plus de cartes dans 
les paquets des joueurs, la partie est 

terminée. 

Variantes: 

a) On peut même donner le résultat de 
deux (2) cartes sous forme de fraction 
simplifiée. Il s'agit de convenir que la 
carte du joueur A, par exemple, sera 
celle représentant le numérateur ou en
core que la carte la plus basse sera 
celle du numérateur. 
Exemple: un 3 et un 9, donc 3/9 et sim

plifié: 1/3 ou encore un 9 et 
un 3, donc 3/1 ou 3. 

b) La partie se termine quand un joueur 
totalise cinquante et un (51) points. 

LES QUATRE OPERATIONS EN JEU 

Consignes: 

Nombre de joueurs: 1, 2, 3 
ou 4. 

Valeur des cartes: 
L'as vaut un (1 ), le valet vaut 
onze (11). la dame vaut 
douze (12), le roi vaut treize 
(13). 

Points: 
Un (1) point par bonne 
réponse est accordé. 

Gagnant: 
Le premier qui totalise vingt 
(20) points est gagnant. 

1- Chaque joueur reçoit une carte au 
départ. Cette carte est reçue dos à la 
table, donc tournée vers les joueurs 
pour que tous la voient bien. 

2- Le premier joueur pige ensuite une 
carte, la place à côté de l'autre sur la 
table pour que tous la voient bien. 

3- Il effectue l'opération demandée selon 
la consigne suivante: 
- Si tu piges un "coeur": tu divises; 

- Si tu piges un "pique": tu ad-
ditionnes; 
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- Si tu piges un "carreau": tu multiplies; 

- Si tu piges un "trèfle": tu soustrais. 

Exemple: Tu reçois un dix (10) de 
pique au début. Tu piges un cinq (5) de 
carreau, donc 10 x 5 = 50. 

Note: Pour la division, on doit donner la 
réponse avec reste: exemple: 9-:- 4 = 2, 
reste 1. 

Variante: 

Il peut y avoir une limite de temps pour ef
fectuer l'opération demandée. Au bout de 
ce temps, si le joueur n'a pas donné le bon 
résultat, le premier à donner le bon résultat 
se mérite un (1) point. 

LES ENTIERS RELATIFS EN JEU 

Gagnant: 

Nombre de joueurs: 2 

Valeur des cartes: 
L'as vaut un (1), le valet vaut 
onze (11 ), la dame vaut 
douze (12). le roi vaut treize 
(13). 

Points: 
Chaque bonne réponse vaut 
un (1) point. 

Le joueur, qui a obtenu le plus de points 
après une partie complète, est proclamé 
gagnant. 

Consignes: 

1- On divise le paquet en deux (2); cartes 
noires, cartes rouges. 

2- Les cartes rouges sont positives, les 
cartes noires sont négatives. 

3- Un joueur prend les cartes noires, 
l'autre prend les cartes roug~s. 

4- Les cartes sont placées à l'envers en 
paquets. 

5- Chaque joueur tourne une carte en 
même temps. 
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6- A tour de rôle, chaque joueur donne la 
somme totalisée par les cartes. 

7- S'il ne le sait pas, l'autre joueur donne 
la somme. 

8- Le joueur qui donne le bon résultat 
marque un (1) point. 

Variante: 

Il peut y avoir une limite de temps. 

Exemple: 3 de "coeur" et 7 de "pique" 

Je te suggère de composer un jeu, de le 
présenter à tes copains. 
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"MON JEU" 

Nombre de joueurs: 

Valeur des cartes: 

Points: 

Gagnant: 

Consignes: 

Variantes: 

"SACHE PERDRE AVEC LE SOURIRE 
ET GAGNER COMME SI C'ETAIT 

TON HABITUDE." 

M.S. 
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MATH-PUBLICATIONS 

FOR THE LEARNING OF 
MATHEMATICS 

Cette revue éditée par David Wheeler 
de l'Université Concordia à Montréal 
paraîtra trois fois par année. 

Son comité de rédaction groupe des 
mathématiciens et des didacticiens de 
plusieurs pays: l'Allemagne, l'Australie, le 
Canada, les Etats-Unis, la France, Israël et 
le Royaume-Uni. On y publiera des articles 
en deux langues, le français et l'anglais, 
dans la mesure où les auteurs présenteront 
ces textes dans ces deux langues. Les deux 
premiers numéros de la revue ne présen
taient cependant que des articles écrits en 
anglais. 

La revue s'adresse principaleinent à ceux 
qui s'occupent de la formation des en
seignants en mathématique mais elle peut 
aussi intéresser les conseillers 
pédagogiques, les chercheurs et les en
seignants. 

Ses buts sont de favoriser la réflexion sur 
la théorie et la pratique de l'enseignement 
des mathématiques à tous les niveaux, 
générer une discussion qui encourage la 
recherche et promouvoir la critique et 
l'évaluation des idées et des procédés 
généralement répandus dans ce domaine. 

Elle pourra en bonne partie être alimentée 
par des textes qui ont actuellement une cir
culation limitée entre didacticiens et qui ne 
trouvent pas nécessairement leur place 
dans d'autres revues qui sont ou trop 
pratiques ou trop philosophiques. 

Le fait que cette revue ait un caractère in
ternational nous permettra sans doute de 
lire des articles dont on ignorerait 
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Renée Caron, conseiller pédagogique 
C.S. de l'Argile Bleue 

totalement l'existence autrement. C'est le 
cas d'au moins deux articles du dernier 
numéro: un de Hans Freudenthal qui 
présente une situation d'apprentissage 
(géométrie dans l'espace) pour des élèves 
du 1er cycle du primaire et un autre de Jenz 
Holger Lorenz sur l'interaction entre l'en
seignant et l'élève dans une classe de 
mathématique. 

Ce numéro présentait également un ar
ticle assez élaboré sur les bases de l'en
seignement des mathématiques dans lequel 
on fait ressortir les apports des différentes 
composantes qui sont la mathématique, la 
philosophie, la psychologie et la sociologie, 
dans cette activité. Cette réflexion nous ap
paraît tout à fait pertinente dans un contexte 
où l'on s'apprête à implanter un programme 
de mathématique. 

D'autres articles portant sur la découverte 
en mathématique et sur l'heuristique sont 
aussi présentés dans ce numéro. 

En somme, la revue se veut un témoin de 
l'entreprise que constitue le renouvellement 
de l'enseignement de la mathématique à 
travers le monde, des problèmes qu'on y 
rencontre, du caractère particulierquecons
titue cet enseignement. On veut y traiter de 
tous les types de tentatives qui sont faites 
pour améliorer l'enseignement, qu'elles 
aient le caractère d'une recherche em
pirique ou pratique ou celui d'une réflexion 
théorique ou philosophique. 

L'enseignant du primaire particulièrement 
intéressé à ce domaine que constitue l'en
seignement de la mathématique, trouvera 
dans la majorité de ces articles à la fois des 
suggestions pratiques pour son en
seignement et une source de réflexion sur 
cette activité. D'autres articles concernant 
l'enseignement à des niveaux plus 
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avancés le mettra en contact avec une 
mathématique plus complexe, ce qui n'est 
pas du tout à négliger quand on veut regar
der cette activité du point de vue de la for
mation mathématique globale des élèves 
qui sont présentement dans nos classes. 

On peut s'abonner à cette revue en 
s'adressant à: 

F.L.M. Publishing Association, 
î 625 ouest de Maisonneuve, Suite 261 î, 
Montréal (Québec) 
H3H 2N4 

RECHERCHES EN DIDACTIQUE 
DES MATHEMATIQUES 

Editions La Pensée Sauvage 
(Grenoble) et Editions de la Maison des 
Sciences de l'Homme (Paris), France. 

Il s'agit d'une autre revue internationale 
qui paraîtra elle aussi trois fois par année. 
Son comité de rédaction se compose de 
Britanniques, de Français et de Canadiens 
mais son comité scientifique est par ailleurs 
plus cosmopolite. 

On espère publier des articles en anglais 
et en français. Les articles publiés dans une 
langue sont accompagnés d'un court 
résumé dans l'autre langue. 

Comme son titre l'indique, cette revue 
vise à faire connaître les travaux de recher
ches en didactique des mathématiques. 

Un extrait du texte de présentation de 
cette revue nous permettra de se faire une 
idée du type de travaux qu'elle présentera: 

" - la détermination des faits pertinents 
de la communication didactique, 
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- l'analyse des situations de classes 
créées par les enseignants ou proposées 
par l'expérimentateur, 

- l'analyse des comportements et 
productions des élèves au cours d'un 
apprentissage, 

- l'analyse des aspects 
épistémologiques et psychologiques des 
concepts mathématiques qui sont en 
rapport avec les caractéristiques des 
situations où ils fonctionnent et où ils se 
constituent, 

- la méthodologie de la recherche: ob
servation, questionnaires, enquêtes, etc., 

- le débat sur les problématiques de la 
recherche en didactique, sur la déter
mination de ses objets spécifiques et sur 
les théories qui les soustendent." 

Les articles que nous avons pu lire 
jusqu'à maintenant, respectent ces objectifs 
et i I nous semble important que les résultats 
de ces recherches parviennent jusqu'à 
l'enseignant. Dans certains cas, les 
résultats le rassureront sur ses perceptions 
des démarches d'apprentissage chez ses 
élèves dans d'autres cas, ils le sen
sibiliseront à certains aspects parfois très 
subtils de l'apprentissage de la 
mathématique qui peuvent expliquer le 
succès ou l'échec des élèves dans cer
taines situations. 

11 est bien entendu quand on parle de 
recherche, qu'on parle aussi de rigueur, de 
méthodologie, de statistiques, de tableaux 
de résultats, etc. Ces éléments essentiels à 
la présentation d'un rapport de recherche 
peuvent cependant rendre le texte plus dif
ficile à lire. 

Il ne nous viendrait pas à l'idée de 
suggérer ce genre de textes comme lecture 
quotidienne aux enseignants mais certains 
éléments d'information qu'ils contiennent 
devraient faire partie de leur préoccupation 
quotidienne. Que l'information porte sur la 
manière dont l'enfant construit son système 
numérique ou sur la manière très par
ticulière dont un élève d'une douzaine 
d'années traite un problème de propor
tionnalité, elle apporte un éclairage im
portant sur ce tout qu'est l'apprentissage 
mathématique. 
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La revue s'adresse à un public très diver
sifié allant du chercheur à l'enseignant en 
passant par les formateurs d'enseignants de 
mathématique. La lecture de ces textes 
pourra faire avantageusement partie des ac
tivités de formation'des étudiants-maîtres et 
des activités de ressourcement des en
seignants en exercice. 

Une meilleure connaissance de la démar
che d'apprentissage des élèves et de 

Jean Gr!Qf'IOn 
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SERVICE APAME 

situations d'enseignement plus adéquates 
ne pourra que contribuer à une amélioration 
de notre tâche., 

On peut s'abonner à cette revue en 
s'adressant à: 

La Pensée Sauvage, Editions 
B.P. 141, 
38002 Grenoble Cedex, FRANCE. 

DECOMPOSITION 
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mai 1979 

R.C. 
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Membre (un seul exemplaire) 

Non-membre 
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LA CALCULATRICE 
OBLIGATOIRE A L'ECOLE? 

Proscrites dans les écoles 
encore hier, les calculatrices 
de poche y font aujourd'hui 
une entrée en force: le 
ministère de l'Education les 
autorisera à son examen de 
juin prochain, et songe même 
sérieusement à les rendre 
obligatoires d'ici à quatre ou 
cinq ans. 

Bien plus, s'il n'avait pas à 
les payer ce serait déjà fait! 
On n'attend donc plus qu'une 
chose au ministère: que le 
nombre d'élèves possédant 
leur propre mini-calculatrice 
soit suffisant pour l'imposer 
aux quelques-uns qui en 
seront dépourvus. Et cela ne 
saurait tarder, puisque neuf 
élèves sur dix en trimbalent 
une en poche dans certaines 
classes ... 

"La calculatrice s'est im
posée d'elle-même, explique 
Jean Matte, haut fonctionnaire 
responsable de la 
mathématique au secondaire. 
A travers les professeurs mais 
surtout les élèves, elle a en -
vahi les écoles, amenant le 
ministère à changer d'optique: 
non seulement on ne l'interdit 
plus mais on propose même 
des modifications de program
mes aux enseignants, en plus 
d'en permettre l'utilisation à 
l'examen du secondaire V dès 
cette année, une décision qui 
fera sans doute boule de neige 
dans les classes de niveau 
inférieur." 

Au niveau secondaire, 
c'est de cinquante à quatre
v i ngt-d i x p. cent des 
adolescents qui jouent de la 
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calculatrice de façon 
régulière. Moins vigoureux au 
primaire, le mouvement prend 
toutefois de l'ampleur avec les 
années. Tellement que les 
manufacturiers produisent 
maintenant des machines en 
forme de Star W ars, de héros 
sportifs, etc. 

"Un jour les calculatrices 
feront partie du matériel 
pédagogique régulier, lorsque 
de petits problèmes 
techniques - ils se posent sur
tout à l'élémentaire - seront 
réglés. On possède déjà des 
piles d'une durée de 3,000 
heures, et des machines qui se 
ferment automatiquement lors
que non utilisées après 
quelques minutes", précise 
Bernard Blain, chargé du 
dossier mathématiques au 
primaire (MEQ). 

Tout d'abord savoir 
compter 

Selon lui les parents 
peuvent dormir tranquilles, il 
n'est pas question de per
mettre aux jeunes enfants de 
toucher aux calculatrices aussi 
longtemps qu'ils ne sauront 
pas compter. C'est-à-dire ef
fectuer les quatre opérations 
de base: addition et soustrac
tion, division et multiplica
tion. Cette position, tous les 
intervenants l'adoptent de 
manière unanime. 

On ne veut surtout pas de 
machines-béquilles que les 
paresseux du calcul traîneront 
toute leur vie. Oui à la 
calculatrice, mais à une 

Extraits de presse .... 

calculatrice apprivoisée, 
domestiquée. "Bien utilisée, 
la calculatrice de poche peut 
même permettre aux enfants à 
apprendre à compter", déclare 
le président de l'Association 
mathématique du Québec, M. 
Richard Pallascio. 

A l'instar de sa puissante 
contre-partie amencaine, 
l' AMQ fait la promotion de la 
calculatrice, mais dans un 
contexte "intelligent". Des 
ateliers portant sur son 
utilisation attirent plusieurs 
membres à chaque congrès, 
alors qu'on suit de près les 
derniers développements 
technologiques. 

Car la formation des 
professeurs est pour ainsi dire 
inexistante face à ce nouvel 
instrument. "Les élèves sous
utilisent leur calculatrice 
parce qu'ils ne la connaissent 
pas assez, et la plupart du 
temps le maître ne peut leur en 
montrer plus. Ce sont leurs 
camarades de classe les plus 
dégourdis qui s'en chargent", 
affirme Michel Warisse, un 
enseignant qui prépare un 
projet de recherche sur leur 
utilisation pédagogique. 

Il importe toutefois, dit-il, 
de ne pas céder au même 
engouement que celui que 
suscite les équipements audio
visuels. Si on a les machines il 
faudra savoir s'en servir. En 
attendant, il appuie la position 
du ministère qui les autorise 
aux examens mais demande 
aux professeurs de rédiger 
leurs questions de façon à ce 
que ceux qui en sont démunis 
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se retrouvent sur le même pied 
que les autres. 

Mort aux racines carrées 

"A long terme, on aura 
moins de calcul et plus de 
raisonnement; la calculatrice 
libère des élèves qui souvent 
comprenaient mais se trom -
paient en comptant", estime 
Gisèle Lefebvre, qui en
seigne les mathématiques en 
secondaire IV à la polyvalente 
Mont-Bruno. 

L'outil facilite une per
ception positive des nombres, 
renchérit Michel Warisse. 
Avant, les gens disaient qu'ils 
n'aimaient pas les maths parce 
qu'ils avaient peur des nom
bres, et surtout des grands 
nombres. De plus, la 
calculatrice permet de 
résoudre des problèmes très 
concrets. Comme des ad
ditions d'intérêts composés, la 
planification de budgets, etc. 

Pour Michel Cléroux, en
seignant à la commission 
scolaire Baldwin-Cartier, l'ins
. trument est aussi excellent 
pour les enfants en difficultés 
d'apprentissage. li leur permet 
d'effectuer des calculs qui 
auraient toujours été au
dessus de leur portée sans 
cela, soutient-il. 

Pour la masse des élèves, la 
calculatrice signifie en outre 
la mise de côté des ap
prentissages désuets. Les 
fractions ordinaires perdront 
par exemple de leur im
portance par rapport aux fonc
tions décimales. Idem pour la 
racine carrée, les logarithmes 
et les autres horreurs de ce 
genre qui nous ont tant fait 
suer. 

Une petite révolution en 
somme, où la réflexion prend 
le pas sur les automatismes 

sans toutefois les annihiler. 
Voilà pourquoi d'ailleurs, les 
universités ont fait si bon ac
cueil aux calculatrices: elles 
ne les touchaient pas. "Nos 
questions ne font 
pratiquement appel qu'au 
raisonnement, explique Louis 
Charbonneau, professeur de 
mathématiques à l'UQAM. 
Aussi permet-on aux étudiants 
d'amener toutes les machines 
qu'ils veulent, ils ne s'en ser
viront pas!" 

Mario Fontaine 

LES MICRO ORDINATEURS: 
LA NOUVELLE GENERATION 
QUI POUSSE 

Les calculatrices de poche 
s'installent à peine dans les 
classes que déjà les micro
ordinateurs leur donnent des 
airs de dinosaures: beaucoup 
plus complets et plus souples, 
ceux-ci commencent à envahir 
la place et se retrouvent déjà 
dans une vingtaine de com
missions scolaires à travers le 
Québec. 

Au moins 3,000 élèves 
initiés à l'informatique chaque 
année, mais surtout 3,000 
élèves à qui on pourrait en
seigner des matières 
classiques grâce à une 
technologie de pointe. Aussi 
bien dans les écoles primaires 
que secondaires. 

A l'école Lalande, de Rox-
boro, des enfants de onze ans 
expérimentent par exemple un 

Instantanés mathématiques / mars 1981 

programme informatique 
depuis novembre dernier, à 
leur rythme et à leur niveau: 
au lieu des batailles de 
planètes ils font des batailles 
des figures géométriques à 
partir d'un code déterminé, 
etc. 

"Le grand avantage, c'est 
que l'enfant a moins peur de 
se tromper avec une machine 
qu'avec un enseignant: il n'a 
pas à avouer son infériorité 
avec un ordinateur mais sim
plement à reprendre le 
problème tant qu'il ne trouve 
pas la solution", affirme Alain 
Taurisson, qui supervise l'in
troduction du système à 
Lalande. 

Dans le moment, c'est la 
seule école primaire du 
Québec (avec le Petit Castor, 
à Longueuil) à tenter 
l'expérience. Le but initial: 
tester un programme per
mettant aux plus doués 
d'acquérir de nouvelles con
naissances pendant que les 
autres bûchent sur les 
problèmes de base . 

C'est toutefois au niveau 
secondaire que les micro
ordinateurs s'imposent le plus. 
Les parents les plus fortunés 
ont pris l'habitude d'en offrir 
à leurs adolescents à Noël, un 
peu comme ils donnaient des 
calculatrices lorsque leur prix 
était élevé. Or un micro-
ordinateur relativement 
poussé ne peut coûter que 
$300 maintenant. 

De plus, un bon nombre de 
professeurs de mathématiques 
ont eux aussi la piqûre de la 
micronite, de sorte que les uns 
et les autres utilisent les 
périodes libres pour faire des 
programmes et découvrir les 
possibilités des machines. 

"li y a tellement d'élèves 
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intéressés qu'on ne peut ac
cepter qu'un étudiant sur trois 
dans notre cours d'initiation", 
explique Richard Campeau, 
directeur du programme à la 
polyvalente Saint-Thomas, de 
Pointe-Claire. 

Ils apprennent sans avoir 
l'impression d'étudier, pour
suit-il. Dans le domaine des 
mathématiques par exemple, 
ou encore de la chimie, de la 
grammaire, de la géographie. 
Qui plus est, l'initiation à l'or
dinateur est fort simple, 
puisque c'est la machine elle
même qui indique à l'élève 
comment l'utiliser grâce à un 
programme conçu à cet effet. 
En somme, "la paire de patins 
qui montre à patiner!" 

En septembre 82, les com
missions scolaires se verront 
d'ailleurs offrir un programme 
optionnel de secondaire 4 et 5 
sur l'introduction à l'in
formatique. Car, dans le 
moment, l'anarchie règne. 
Non seulement ignore-t-on le 
nombre exact dè terminaux 
utilisés dans les écoles, mais 
chaque utilisateur n'en fait 
qu'à sa tête en l'absence d'un 
guide précis. 

Pour l'élève, il s'agira de 
démystifier l'ordinateur, lui 
apprendre à programmer selon 
ses besoins et aussi développer 
ses capacités de logique, 
d'esprit d'analyse, de 
synthèse, de compréhension, 
précise un concepteur du 
futur programme, Marcel 
Labelle. 

Il est temps, à son avis, que 
les écoles s'équipent. Car si on 
attend il sera trop tard: chaque 
institution aura son propre 
système, le plus souvent in
compatible avec les autres. 
L'évolution technologique est 
fulgurante dans ce secteur, 
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autant en ce qui regarde les 
prix que les performances des 
appareils. A six mois d'in
tervalle deux écoles peuvent 
s'équiper de façon 
complètement différente pour 
sensiblement le même prix. 

Responsable des program
mes d'informatique au 
ministère de l'Education, Ber
trand Morin ne partage cepen -
dant ce point de vue. "Lor
sque des commissions 
scolaires me demandent quoi 
leur conseiller, je leur dis d'y 
aller mollo_ Parce que la 
technique change encore très 
vite, parce que le langage 
utilisé sur bien des machines 
demeure unilingue anglais." 

Les experts s'entendent en 
revanche sur une chose: pas 
question d'introduire l'or
dinateur de force dans les 
classes, à travers des cours 
obligatoires. Pas question, non 
plus, d'implanter un énorme 
système à ordinateur central, 
qui fonctionne bien mais 
coûte une fortune en frais 
téléphoniques. On opte 
plutôt pour une masse de 
micro-ordinateurs autonomes, 
quitte à les relier à un central 
pour quelques problèmes bien 
spécifiques. 

Selon le responsable de la 
mathématique (secondaire) au 
MEQ, M. Jean Matte, le jour 
n'est pas si loin où chaque 
école mettra un ordinateur à la 
disposition de ses élèves. Mais 
ce n'est quand même pas pour 
demain en dehors des grands 
centres. Par manque d'argent 
et non pas d'intérêt. 

Mario Fontaine 

LA PRESSE, MONTREAL, 

LUNDI 2 FEVRIER 1981 
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EN PAGE COUVERTURE ... 
Jean Grignon 

Les figures ABCD, EFGD et EHGD de la couverture ont même aire. Elles ont été formées par 
des transformations qui maintiennent constantes la longueur d'un côté et la hauteur relative à 
ce côté. 

En classe, les élèves peuvent produire des suites de figures où l'aire est conservée. 

aire= 6 cm 2 

Aire 3 cm2 

Aire = 4 cm 2 

Qu'advient-il alors du périmètre? 

J.G. 
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